SALON & RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES

Grille
tarifaire*

Ce document n’est pas un
dossier d’inscription. Inscription
obligatoirement faite en ligne.

www.alpipro.com

Tarifs stands

Tarifs H.T.

FRAIS DE DOSSIER OBLIGATOIRES COMPRENANT
Frais d’inscription, assurance multi-risques pour 1 500€ TTC, 1 inscription au catalogue,
fiche exposant sur site internet, 50 invitations visiteurs (électroniques ou papier), 2 invitations pour les Assises
Mountain Next.

312 €

STAND RENDEZ-VOUS D’AFFAIRE ÉQUIPÉ
Comprend pour 9m2 : surface, cloisons, bandeau de façade, moquette, 1 enseigne, branchement électrique 3kw monophasé avec
prises de courant, 2 badges exposants, 1 parking, mobilier (1 table, 3 chaises et 1 rampe de spots).
Surface de 9 m² (3 m x 3 m)

1 934 €

Surface de 18 m2 (6 m x 3 m)

3 872 €

Surface de 27 m2 (9 m x 3 m)

5 809 €

Surface de 36 m2 (6 m x 6 m)

7 744 €

Angle ouvert (dans la mesure des possibilités)

212 €

Module de 3 m2 supplémentaire

669 €

STAND ILOT NU
Comprend pour 36m2 : surface avec 4 angles, branchement électrique 3kw monophasé avec prises de courant, 8 badges exposants,
4 parkings. Pas de cloisons ni de moquette.
Surface de 36 m2 (6 m x 6 m)

5 231 €

Module de 9 m2 supplémentaire

1 308 €

FORMULE TOP BUDGET
Comprend pour 6m2 : surface, cloisons, bandeau de façade, moquette, 1 enseigne, branchement électrique 3kw monophasé avec
prises de courant, 2 badges exposants, 1 parking, mobilier (1 table, 3 chaises et 1 rampe de spots).
Surface de 6 m2 (3 m x 2 m)
Angle ouvert (dans la mesure des possibilités)
ESPACE COLLABORATIF START-UP
Comprend : un espace de 4m2 environ situé sur un espace collectif, 1 roll up (si inscription avant le 15/03/2023
et réception du fichier HD pour impression du Roll’up avant le 21/03/2023), un comptoir, un tabouret.

1 274 €
212 €
728 €

ESPACE AIR LIBRE
Réservé aux véhicules, engins, bâtiments construits. Comprend pour 36m2 : surface, branchement électrique 3kw monophasé avec
prises de courant, 8 badges, 2 parkings.
Surface de 36 m2

1 747 €

Surface de 72 m2

2 600 €

* Grille tarifaire et conditions de règlement au 01/07/22.

VOS CONTACTS - Sandra GRANDINETTI : 04 79 62 22 32 / 07 55 58 75 32
sandra.grandinetti@savoiexpo.com | Consultant salon : Bernard VOLK

ATELIERS EXPERTS DIGI-SOLUTIONS (TRIBUNE DE 45 MIN)
(pas de frais obligatoires en plus) Sous forme d’étude de cas ou conférence, vous présentez vos solutions et
services innovants dans un espace au cœur du salon pendant une durée de 45 minutes. Cette offre comprend :
· Mise à disposition de l’espace conférence avec équipement audio et vidéo
· Connexion WIFI
· Accueil des participants par une hôtesse
· Promotion de votre évènement via les invitations, programme, site web, newsletters, annonces micro
· Liste des participants à votre atelier
· Possibilité d’utiliser l’espace collectif co-working pendant les deux jours et d’y installer un roll up
· 1 badge et 1 parking (si aucune réservation de stand en parallèle).

Tarifs prestations

957 €

Tarifs H.T.

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Réserve 1 m x 1 m avec porte

172 €

Rampe supplémentaire de 3 spots

62 €

Branchement eau (si la situation de l’emplacement le permet)

229 €

Réfrigérateur 140 L

104 €

Électricité monophasée : le kw supplémentaire

172 €

Électricité triphasée (par multiple de 3) : les 3 kw supplémentaires

172 €

Banque hôtesse avec 1 tabouret

139 €

Mange-debout

104 €

Tabouret haut

43 €

Wifi code d’accès (1 code par adresse IP)

30 €

SOIRÉE RÉSEAU DES DÉCIDEURS
Participation par personne (buffet inclus)

45 €

BADGES ET PARKINGS SUPPLÉMENTAIRES
Badge exposant supplémentaire

5€

Badge parking supplémentaire

20 €

Invitations supplémentaires (en plus des 50 incluses dans les frais de dossier)

OFFERT

Nomenclature
AMÉNAGEMENT EN MONTAGNE ET GESTION DES
DOMAINES SKIABLES
• Installation, équipement et maintenance de remontées
mécaniques. • Enneigement et entretien hivernal des
pistes de ski. Solutions digitales pour la maintenance et
l’exploitation de l’industrie de la neige 4.0. • Déneigement et viabilité hivernale. • Sécurité des pistes, interventions, sauvetage, sécurité du travail. • Aménagement et
entretien des terrains en montagne et zones difficiles. •
Engins motorisés : tracteurs de pente, broyeurs forestiers.
• Aménagement hydraulique en rivière, retenue collinaire, hydroseeding, génie civil. • Travail aéronautique en
montagne, drones, contrôles non destructifs (scanner,
drones, etc.). • Vente, contrôle d’accès, gestion des flux.
• Information, signalétique, scénographie. • Nouveaux
systèmes de paiement, monétique cashless. • Solutions
de gestion globale des domaines skiables, interfaçage
temps-réel. • Aménagement d’espaces pour sports et loisirs nature (VTT, luge 4 saisons, tyrolienne, voie
d’escalade, via ferrata, etc.), forme, santé, bien-être.
Aménagement touristique d’espaces naturels et de
patrimoine. • Transition écologique et énergétique.
Aménagement du territoire. Bureau d’étude en
environnement. Utilisation

Observations

durable des ressources. • Énergies renouvelables.
Fournisseurs d’énergie. Solutions solaires pour remontées
mécaniques. Systèmes intelligents dédiés à la performance énergétique, smart grids, IoT, IA. • Gestion de
l’eau et des déchets. • Véhicules individuels : thermiques,
hybrides, électriques, hydrogènes. • Bornes de recharge
de véhicules : électrique, solaire, hydrogène. • Transport
public routier, opérateur de mobilité, partenaire, loueur. •
Outils de mesure : cartographie, topographie, modélisation, géolocalisation, météorologie. Solutions matérielles /
logicielles embarquées. • Ergonomie des lieux d’accueil :
insonorisation phonique, pass documents, équipement
sécurité sanitaire. • Urbanisme, infrastructure, mobilier
et aménagement urbain. Matériel et équipement de la
voierie. Eclairage. Architecture responsable, création d’espaces durables. • Rénovation de l’immobilier touristique,
réhabilitation thermique, foncière immobilière.
Installation et équipements : chalets, pergolas. • Aménagement autre : préciser
MARKETING TOURISTIQUE ET EXPÉRIENCE CLIENT
• Ingénierie touristique, conseil en stratégie. Etudes de
marché, études marketing touristique, enquêtes, profiling
• Agence de communication et de marketing digital.

Les places sont limitées dans chaque type de stands. Les dossiers
sont obligatoirement soumis pour validation à l’organisateur. Les
dotations badges et parkings sont données à titre indicatifs et
seront ajustées à la surface choisie. Merci de vous référer au CGV.

Modes de règlement

Agence évènementielle. • Innovations, technologies et
solutions digitales pour la mise en marché des destinations touristiques et gestion de l’expérience. E-commerce,
market-place, stratégie de pricing, etc. • Stratégie et
production de contenus, brand contents. Relations
publics, relations presse. Social médias. Community management. • Systèmes de gestion de la donnée et de la
relation client. Big Data, CRM, SRM. RGPD. Cybersécurité.
• Systèmes d’acquisition d’audience, média-planning
digital, référencement SEO, SEA. Inbound marketing. •
Création sites et plateformes web. Applications mobiles.
Chatbots. • Réalité virtuelle, réalité augmentée, expériences immersives, Métaverse.• Affichage dynamique,
information en temps réel. Gamification. • Webcam,
vidéos, podcasts, prises de vues. • Opérateurs internet et
télécoms, solutions wifi, infrastructures et réseaux
télécom. • Marketing touristique autre : préciser
SERVICES ET PARTENAIRES
• Banques, financement. Assurances. Cabinet RH.
Forma-tion, travail temporaire, recrutement. Bureaux de
contrôle. Recherche et innovation. • Partenaires
institutionnels de l’aménagement en montagne.
Fédérations profession-nelles. • Médias

Conditions de règlement

Premier acompte : 30% du montant total de la commande à
l’inscription. Deuxième acompte : 50 % du montant total TTC au
31/01/2023 Solde au 15/03/2023. Pour toutes inscriptions après
le 15/03/2023 : règlement de 100% à la commande.

Par CB, chèque à l’ordre de Savoiexpo ou virement.
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1810 6008 1085 4091 0305 096 – SWIFT / BIC : AGRIFRPP881

Parc des Expositions • 1725, av. du Grand Ariétaz
73000 CHAMBÉRY • Tél : +33 (0)4 79 62 22 80
info@savoiexpo.com • www.savoiexpo.com
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